


INVITATION AU VOYAGE Q�Stéphane Gruffaz a 
totalement remodelé l’entrée de la maison. Une 
passerelle en bois enjambe désormais un bassin animé 
par le clapotis charmant d’une cascade qui achève de 
couper le lieu du reste du monde. 



Une parenthèse fraîche et sereine au cœur de la vie trépidante 
d’une famille francilienne, conçue sur mesure par l’architecte  

Stéphane Gruffaz, attentif au moindre détail.  
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QU’EST-CE QUI DONNE LE TON D’UNE RÉALISATION ? Ce petit plus 
qui permet de définir son esprit en quelques secondes, lorsque l’on y pénètre 
pour la première fois ? Tout se passe souvent dans les quelques mètres qui 
séparent le portail du seuil de la maison. Pourtant, dans l’esprit des paysa-
gistes comme dans celui de leurs clients, l’entrée est rarement prioritaire. Or, 
c’est par cet espace d’accueil que Stéphane Gruffaz, fondateur d’Archinova, a 
débuté l’aménagement du nouveau jardin de cette résidence située en bord 
de Marne, en région parisienne. Et c’est définitivement ce lieu autrefois sans 
charme ni réelle perspective qui donne le « la » à l’ensemble de la réalisation. 
L’architecte y a réintroduit un souffle de vie, en travaillant de concert l’eau et 
le végétal. Une passerelle en teck enjambe un bassin animé par une fraîche 
cascade ; celle-ci naît d’une lame en inox réalisée sur mesure, sertie dans un 

mur de marbre blanc qui sépare l’entrée « piétonne » d’un espace réservé à la 
voiture – elle aussi grande oubliée des aménagements paysagers. Un emmar-
chement en pierres naturelles mène de la passerelle à l’entrée de la maison, 
toujours dans le souci de redonner de la perspective. Des palmiers réintro-
duisent un peu de vert dans ce lieu qui en était autrefois dépourvu. Pierre 
naturelle, marbre blanc, palmiers, teck, eau : ces éléments sont développés 
dans le jardin situé à l’arrière de la maison, placé sous le signe de la détente 
absolue avec sa piscine et sa terrasse en teck agrémentée d’un mobilier choisi 
avant tout pour son confort ; à mesure qu’on avance vers la maison, la pierre 
naturelle reprend ses droits. Deux murets en marbre blanc viennent en rappel 
de celui situé à l’entrée de la propriété ; ils sont ici complétés par une douche 
d’un côté et une cheminée outdoor de l’autre.

Un mélange d’influences subtilement dosées confère à ce lieu, 
véritable passerelle entre l’Orient et l’Occident, une identité forte.
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// 1 // ÉCRIN BLANC Q�Pour éclairer l’entrée et lui donner un cachet unique, Stéphane Gruffaz a choisi d’ériger des murets au parement 
en marbre blanc, qui fonctionnent en opposition avec le bleu-gris du revêtement de sol et de la lame d’eau en inox, réalisée sur mesure. 
// 2 // SON & LUMIÈRE Q�Très attentif au visage nocturne de ses réalisations, l’architecte a disséminé des éclairages subtils jusque dans 
le bassin situé à l’entrée, qui s’illumine à la nuit tombée grâce à un spot sous-marin. // 3 // SUR-MESURE Q� Stéphane Gruffaz aime 
dessiner lui-même et faire réaliser sur mesure les différents éléments de décoration qui animent son jardin, à l’image de cette lame d’eau 
en inox, véritable pièce unique. // 4 // MARCHES SIGNÉES Q� Les galets blancs constituent la signature de l’architecte, qui aime à les 
disséminer dans ses différentes réalisations. Ils soulignent ici l’emmarchement qui mène à l’entrée de la maison. Un éclairage situé sous 
chacune des marches de l’escalier en pierre naturelle vient les souligner à la nuit tombée, tout en restant discret le jour.
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// 1 // PIÈCE MAÎTRESSE Q�Réalisé avec le piscinier Caron, le bassin de nage est doté de nombreux raffinements, dont un volet roulant 
au coffre totalement intégré à sa structure et, en bout de bassin, une lame d’eau. // 2 // DÉDICACE BOISÉE Q�Ces lames de teck de 
faible largeur constituent l’un des éléments récurrents des réalisations de Stéphane Gruffaz. // 3 // CHALEUR ET DÉLICES Q�Réalisée sur 
mesure, cette cheminée à éthanol alliant pierre et marbre blanc peut se muer en plancha les jours de festins. // 4 // AU TOP Q�Rien ne 
manque à la piscine, pas même l’éclairage, indispensable pour sécuriser la baignade à la nuit tombée. // 5 // EN LIAISON Q�Pour relier le 
jardin à la maison, l’architecte a agrandi la terrasse pré-existante, désormais reliée au jardin par une volée de marches.
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Propice à l’évasion, avec sa palette végétale exotique, 
ce jardin permet à ses propriétaires de déconnecter 
totalement une fois le portail d’entrée franchi.
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